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Note à l’attention des Doyens des Facultés de
médecine, pharmacie et odontologie

Paris, le 25 septembre 2017
Objet : Candidatures 2017/2018 des étudiants en médecine, pharmacie et odontologie à l’Ecole
de l’Inserm Liliane Bettencourt
Mesdames, Messieurs les Doyens,

Comme chaque année, nous sollicitons votre concours pour la sélection des étudiants qui seront
ère
admis à suivre "l'école de février", 1 année d'études de l'Ecole de l'Inserm Liliane Bettencourt
(EdILB).
Vous trouverez en pièces jointes les modalités d’inscription ainsi que la plaquette de présentation du
cursus de l’EdILB 2017/2018.
Le but de l’EdILB est de donner une formation précoce à la recherche aux étudiants qui en ont le goût
et les aptitudes.
Nous vous saurions gré de bien vouloir faire le nécessaire pour que le cursus de l'EdILB soit présenté
à vos étudiants de deuxième année. A toute fin utile, nous avons mis à disposition une vidéo
d'information sur l'EdILB : lien vers la vidéo de présentation de l’EdILB.
L'École de l'Inserm Liliane Bettencourt organise en deux étapes, une formation théorique et pratique à
la recherche biologique et médicale pour un nombre limité d'étudiants en médecine, pharmacie et
odontologie :
ère

1

e

étape : obtention d'un Master 2 avant le DFASM1 ou la 4 année de pharmacie ou
d’odontologie

e

2 étape : préparation d'une thèse de sciences :



e

soit directement après le Master 2 et avant le DFASM1 ou la 4 année de pharmacie
ou d’odontologie
soit pendant une interruption de l’internat

La formation requiert de la part des étudiants un effort particulier que l’EdILB accompagne aux plans
pédagogiques et scientifiques grâce à des conseils personnalisés et à des réunions scientifiques
organisées et financées par l’Inserm. Le soutien financier des étudiants est assuré par la Fondation
Bettencourt Schueller qui finance des indemnités de stages et la prise en charge d'un voyage allerretour dans le cadre d'un stage de M2 en mobilité nationale ou internationale, les activités
scientifiques ou de recherche des étudiants en cours d’externat et les contrats de jonction entre la
thèse et l’internat (CDD Inserm d’1 an renouvelable deux fois un an).
La sélection des candidats à l'école de février est confiée à votre appréciation. Le comité
pédagogique souhaite que des auditions soient conduites afin que vous ou les personnes qui
assument cette tâche s’entretiennent directement avec les étudiants. A titre d'information, nous
recevons entre 150 et 200 dossiers par an, ce qui représente environ 2% du numerus clausus national
au PACES.
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L’expérience acquise depuis 2003 montre que les critères suivants sont pertinents pour assurer la
réussite des étudiants qui souhaitent s'engager dans le cursus de l’EdILB :
-

-

Une scolarité secondaire solide avec de très bonnes notes en mathématiques, sciences
physiques et sciences de la vie. Le classement au concours de fin de PACES n'est pas un critère
déterminant de l'esprit de curiosité et de créativité privilégié par l'Ecole, même si la plupart des très
bons candidats ont un bon classement.
Une activité suivie, artistique, sportive, associative, est en général garante de l'aptitude à
assumer deux engagements de front.
Un intérêt déjà établi pour la recherche et la médecine (lecture de revues de vulgarisation,
stages...).
Une conscience de l’engagement que représente un double cursus et la motivation pour
l’entreprendre.

60 candidats seront sélectionnés pour participer à "l’école de février" du 27 janvier au 10 février
2018, (14 jours en résidentiel en région parisienne pris en charge par l'Ecole). Ces enseignements de
formation et de motivation pour la recherche devront être complétés par un important travail personnel
e
de préparation du concours d'admission en 2 année qui se déroulera les 12, 13, 14 et 15 juin
2018 à Paris.
e

Sur les 282 étudiants engagés dans le cursus à partir de la 3 année d’études, 15 sont docteurs en
médecine ou pharmacie, docteurs en sciences, 22 sont docteurs en sciences et 50 préparent
actuellement un doctorat en sciences (données pour l’année universitaire 2016-2017).
L'Ecole recrutera une vingtaine de lauréats, le nombre de ces derniers (18 à 29 à ce jour) étant arrêté
par le seul jury.
Nous vous remercions pour l'aide précieuse que nous apporte votre communication sur l'EdILB et
votre sélection personnalisée. Elle contribue à éviter les démissions avant les épreuves du concours.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur les modalités précises
1
du cursus proposé .
Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs les Doyens, en l’expression de notre respectueuse
considération.

Eric CLAUSER
Codirecteur de l’Ecole de l’Inserm
Liliane Bettencourt

Boris BARBOUR
Codirecteur de l’Ecole de l’Inserm
Liliane Bettencourt

La clôture des candidatures est fixée au vendredi 6 novembre 2017, 17 heures.

1

L’ensemble des informations sur le cursus et le lien vers le site d’inscription en ligne sont disponibles sur le site
www.inserm.fr (Lien direct «Ecole de l’Inserm»).
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